
 

             

 

 

                                       

                                                                                                                                                                                               Pourquoi un stage ? 

L’objectif est de permettre aux enfants ayant fréquenté 

l’école d’athlétisme durant l’année de continuer l’activité, et 

pour les athlètes déjà plus aguerris, de poursuivre leur 

entraînement en vue de la compétition.  

Pour les non licenciés au club c’est également 

l’occasion de venir découvrir l’athlétisme. 

                                  
Un stage pour qui ? 

❖ Les élèves des écoles d’athlétisme du Club licenciés 

pour la saison 2016 / 2017 

❖ Les Benjamins/ Minimes du club. 

❖ Les élèves des écoles primaires non licenciés (à partir 

de 9 ans) et des collèges attirés par la pratique de 

l’athlétisme. 

Activités proposées : 

❖ Athlétisme-Natation-Golf-Accrobranche-Grands 

Jeux. 

❖ Découverte du patrimoine culturel et touristique 

de notre région. 

             

                      

                  

 

STAGES DE JUILLET 
Organisé par le CSBJ ATHLETISME. 

Module 1 : du 10 au 13 Juillet 2017 

Module 2 :  du 17 au 20 Juillet 2017 

« SPORT & CULTURE » 

 

a 

 

Renseignements et retour des inscriptions : 

CSBJ ATHLETISME 

91 Avenue Professeur Tixier 

38300 Bourgoin-Jallieu 

Tel : 04 74 43 88 92 

Mail : csbj.athletisme@wanadoo.fr 

Formulaire téléchargeable sur le site. 
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Programmes : de 9h00 à 17h00 

• Module 1 du Lundi 10 au Jeudi 13 Juillet  

9h00 – 11h00 : découverte et/ou perfectionnement des différentes disciplines de 

l’athlétisme. 

11h00 – 12h00 : piscine (un certificat de natation est à fournir pour accéder au 

grand bain). 

12h00 – 13h30 : repas servi aux enfants avec entrée, plat et dessert. 

13h30 – 17h00 : 

- Lundi : Golf (L’Isle d’Abeau) 

- Mardi : Accrobranche  

- Mercredi : Kid’s Athletic 

- Jeudi 8h-18h : Randonnée aux Cuves du Duzon (pique-nique à 

prévoir), et excursion dans le Train de l’Ardèche : Chemin de fer du 

Vivarais. 

Le stage est au tarif de 120€ pour les 4 jours avec 3 repas compris. 

 

• Module 2 du Lundi 17 au Jeudi 20 juillet : 

Les activités de la matinée sont les mêmes que pour le module 1. 

13h30 – 17h00 : 

- Lundi : Golf (L’Isle d’Abeau) 

- Mardi : Grands jeux à Rosières 

- Mercredi : Kid’s Athletic 

- Jeudi 8h-18h : Visite de la Grotte Chauvet à Vallon Pont d’Arc (pique-

nique à prévoir) et déjeuner vers le Pont d’arc. 

Le stage est au tarif de 120€ pour les 4 jours avec 3 repas compris. 

 

❖ 2 modules : 220 €. 

❖ Tarif famille appliqué à partir de 2 enfants. 

 

Fiche d’inscription 

Information importante : 

Afin d’assurer dans les meilleures conditions l’organisation et le 

fonctionnement des stage de Juillet, nous demandons aux parents souhaitant 

inscrire leur(s) enfant(s) de faire parvenir l’inscription, le certificat de natation 

et le règlement au secrétariat du CSBJ Athlétisme avant :                                        

le Vendredi 30 JUIN 2017. 

❖ Module 1 du 10 au 13 Juillet 2017 « SPORT & CULTURE »  

❖ Module 2 du 17 au 20 Juillet 2017 « SPORT & CULTURE »  

      Nom : __________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________ 

Date de naissance : ____/____/___  

N° de licence (si licencié) : ______________ 

Adresse : ________________________________________________ 

Code Postal : __________ Ville : ____________________________ 

Téléphone fixe : ___________  

Téléphone portable : ______________ Mail : ______________ 

Suivi médical particulier (si nécessaire) : _____________________ 

J’autorise le responsable du stage à prendre les mesures nécessaires en cas de 
problèmes. 
 
Certificat de natation indispensable pour aller dans le grand bain. 
 
Règlement à l’ordre du CSBJ Athlétisme. 
Je soussigné(e) Madame ou Monsieur : _________________________ 

À______________________________                                   

Le ___/____/_______      Signature :  


